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Une gamme unique de ferments lactiques

BIOGAIA AB : un des leaders mondiaux

BioGaia® Gouttes

BIOGAIA AB est un laboratoire de biotechnologies
spécialisé dans le développement de produits conçus à
base de Lactobacillus reuteri Protectis® (DSM 17938) et
dernièrement de Lactobacillus reuteri Gastrus® (association
DSM 17938 + ATCC PTA 6475). Fondé en 1990, BIOGAIA
AB est reconnu comme un leader mondial et compte plus
de 30 années d’expérience.1

5 gouttes/jour, en une seule prise
Stilligoutte de 5 mL • 3401560081442 • 10,99€ HT

BioGaia® Comprimés à croquer (arôme fraise)
1 comprimé/jour

Exclusivité du Lactobacillus reuteri Protectis®

Boîte de 10 • 3401562936870 • 3,99€ HT

Le Lactobacillus reuteri Protectis® (DSM 17938) est une
souche isolée du lait maternel2 qui survit et colonise la
totalité du tractus gastro-intestinal.3,4
Les résultats démontrés du Lactobacillus reuteri Protectis®
ne peuvent en aucun cas être extrapolés à une autre
souche et sont exclusivement applicables aux produits de
la gamme BioGaia®.

BioGaia® Comprimés à croquer (arôme fraise)
1 comprimé/jour
Boîte de 30 • 3664987000001 • 10,99€ HT

BioGaia® Comprimés à croquer (arôme citron)
1 comprimé/jour
Boîte de 10 • 3401595929016 • 3,99€ HT

BioGaia® Comprimés à croquer (arôme citron)
1 comprimé/jour
Boîte de 30 • 3401595929993 • 10,99€ HT

BioGaia® Vegan

NOU

1 gélule/jour

VEAU

Pilulier de 30 • 3664987000032 • 10,99€ HT

BioGaia® Comprimés + vitamine D (800 UI)
1 comprimé/jour
Pilulier de 30 • 3664987000025 • 11,29€ HT

Découvrez BioGaia® Vegan : une suplémentation en
Lactobacillus reuteri Protectis® équivalente à celle des
comprimés à croquer (soit 108 UFC*/j) dans des gélules
100% végétales.

BioGaia® Comprimés + vitamine D (800 UI) : une
association unique de Lactobacillus reuteri Protectis®
et de 20 µg de vitamine D (800 UI) au sein d’un même
comprimé.

BioGaia® Gastrus® : la dernière innovation
BioGaia® Gastrus c’est l’association de deux souches
exclusives (Lactobacillus reuteri DSM 17938 + Lactobacillus
reuteri ATCC PTA 6475), dosées à 2.108 UFC*/j.
Isolées du lait maternel et aux propriétés complémentraires,
ces deux souches sont brevetées par le laboratoire
BIOGAIA AB.

BioGaia® Gastrus®

NOU

VEAU

1 à 2 comprimé(s)/jour
Boîte de 30 • 3664987000049 • 14,99€ HT

* UFC : Unité Formant Colonie • 1. Données BIOGAIA AB • 2. Reuter (2001) • 3. Gibson (2013) • 4. Valeur N (2004) • 5. Conformément à la règlementation européenne • 6. Grant (2005)
• 7. Zhou (2013) • 8.Lactose d’origine bovine, peut contenir des traces de protéines de lait de vache. Le lait maternel est l’aliment idéal pour le nourrisson car il convient le mieux à ses
besoins spéciﬁques. • 9. Shrivastava (2011) • 10. Varicchio (2014) • 11. Miraglia (2014).

Formules infantiles au lait de chèvre
Formules infantiles au lait de chèvre
Nouvelles formulations 2020
Aujourd’hui, une autre vision de la nutrition infantile ...
Nutritionnellement complètes et cliniquement évaluées ,
les formules infantiles Capricare® sont une alternative de
choix en nutrition infantile.
Développées à partir des qualités naturelles du lait de
chèvre8, elles sont enrichies pour apporter les vitamines,
minéraux et autres nutriments requis, conformément à
la règlementation, pour être un substitut à l’allaitement
maternel (1er âge) ou un complément à l’allaitement maternel
dans le cadre d’une alimentation diversiﬁée (2ème âge).
5-7

Dotées d’un goût agréable et d’une odeur plaisante, elles
sont appréciées des nourrissons7.

Capricare® 1er âge
Préparation pour nourrissons (0-6 mois)
Boîte de 800 g • 9421025232060 • 28,90€ HT

Capricare® 2ème âge
Lait de suite (6-12 mois)
Boîte de 800 g • 9421025232077 • 28,90€ HT

Les laits infantiles Capricare® trouvent une réelle place :
• en relais ou en complément de l’allaitement maternel,
• quand un changement de lait infantile s’impose,
• pour tous les parents qui souhaitent nourrir leur bébé,
en toute sécurité, avec la «crème» des formules
infantiles au lait de chèvre.

Capricare® Croissance
Lait de croissance (à partir de 12 mois)
Boîte de 800 g • 9421025232084 • 28,90€ HT

Maux de gorge
Nouveaux packagings (formulations inchangées)
Pharyndol enfant
®

A partir de 3 ans
Spray buccal de 20 mL • 3401099695189 • 5,49€ HT

Pharyndol® adulte
A partir de 16 ans
Spray buccal de 30 mL • 3401099695240 • 6,19€ HT

Action rapide, élimine mécaniquement bactéries et virus9
Grâce à une action mécanique, Pharyndol® réduit rapidement
les signes d’infection de la gorge, les douleurs, irritations,
rougeurs et picotements, et évite une surinfection bactérienne
diminuant alors le recours à une antibiothérapie.
Composition 100% naturelle. Issu de 15 ans de recherche
française.
Conseils d’utilisation : 4 pulvérisations toutes les 30 minutes
au cours des 2 premières heures de traitement, puis 4 à 5 fois
par jour jusqu’à complète guérison.

Rhinopharyngite
et rhinite
allergique
Rhinopharyngite
et rhinite
allergique
Dès les premiers symptômes, grâce à une action mécanique,
LinfoVir Plus® aide à l’élimination du mucus résiduel et
facilite la respiration en cas de rhinopharyngite ou de rhinite
allergique chez l’enfant et l’adulte.
Complexe breveté à base de resveratrol et de
carboxyméthyle-betaglucane (CMG) dont l’efﬁcacité a été
cliniquement démontrée.10,11
Conseils d’utilisation : 2 pulvérisations par narine, 3 fois
par jour, pendant 1 mois.

LinfoVir® Plus
A partir de 12 mois - enfant - adulte
Spray nasal de 30 mL • 3401060018245 • 8,52€ HT

Chambres d’inhalation

TipsHaler® nourrisson

TipsHaler® est une chambre d’inhalation
de conception et de fabrication françaises
optimisée pour la déposition pulmonaire des
corticoïdes inhalés, seuls ou en association.

Masque nourrisson (0 -1 an)
3760079800822 • 8,00€ HT

Sa nouvelle forme et sa valve conique Isobreath®
brevetée
anti-retournement
favorisent
la
déposition profonde des ﬁnes particules et
limitent le dépôt oropharyngé des corticoïdes.

TipsHaler® pédiatrique
Masque pédiatrique cloisonné OrHal® (1-6 ans)
3760079800815 • 8,00€ HT

Ses masques brevetés cloisonnés OrHal® évitent
l’inhalation par le nez des enfants de plus de 12
mois (masque OrHal® pédiatrique) ou des adultes
(masque OrHal® adulte) et diminuent le volume
mort. Ils assurent alors une délivrance optimale
du médicament.

TipsHaler®
Sans masque (plus de 6 ans)
3760079800808 • 8,00€ HT

Une chambre d’inhalation pratique avec un
démontage et un entretien faciles.
Composée de matériaux biocompatibles 100%
recyclables.

TipsHaler® adulte
Masque adulte cloisonné OrHal®
3760079800976 • 9,50€ HT

Varicelle et démangeaisons
En apportant un soulagement immédiat, PoxClin® apaise
instantanément les démangeaisons cutanées.

PoxClin® Varicelle
3 applications/jour, ou plus si nécessaire
Flacon pompe de 100 mL • 8718053572635 • 10,99€ HT

PoxClin® Démangeaisons
3 applications/jour, ou plus si nécessaire
Flacon pompe de 100 mL • 7350068600555 • 10,99€ HT

Il agit via le complexe breveté 2QR, un bloqueur
bioactif de bactéries, qui grâce à une action mécanique,
limite la colonisation bactérienne et réduit le risque
d’infections cutanées. L’application de la mousse sur les
zones affectées diminue les grattements et le risque de
cicatrices et favorise le processus naturel de guérison de
la peau.
• PoxClin® Varicelle : pour les démangeaisons de
l’enfant atteint de varicelle
• PoxClin® Démangeaisons : pour les démangeaisons
cutanées de toute la famille (en cas de peau sèche,
eczéma, urticaire, coups de soleil, piqures d’insectes
ou de végétaux, ...)

Molluscum Contagiosum

Conseils d’utilisation : 2 applications/jour pendant 4 à 6
jours jusqu’à apparition d’une rougeur sur le Molluscum
Contagiosum traité.

PoxKare®
1 application matin et soir
Flacon de 2 mL • 3401041296822 • 9,99€ HT
PEDI/017-01.21

Solution à base d’hydroxyde de potassium à 5% pour le
traitement externe des Molluscum Contagiosum chez les
enfants à partir de 2 ans.

